
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

                                                                                                                                 S.A. Moncoutant Football 

 
 

Le SAM Football, club du Nord Deux-Sèvres recrute à partir de septembre 2021 un(e) Educateur-
Educatrice placé sous l’autorité du président et en lien avec la Commission Sportive Jeunes (CSJ), vous 
êtes le Responsable Technique des Jeunes et apportez une plus-value afin d’accompagner le club pour 
atteindre ses objectifs de développement.  
 

LE POSTE  
Employeur : S.A. Moncoutant Football  
Type de contrat : CDI  
Quotité du poste : 35 heures /semaine  
Rémunération : Selon Convention collective du Sport  
Localisation : Moncoutant-Sur-Sèvre (79)  
Date d’embauche : 01/09/2021  
 

LES MISSIONS PRINCIPALES  
• Fédération de l’ensemble des licenciés aux objectifs Technique et Sportif du club 
• Gérer l’école de football des U6 aux U19, animer les séances d’entraînements 
• Gérer les éducateurs-éducatrices (réunion technique) 
• Accompagnement du club sur les projets de Label Jeunes, Ecole de foot Féminin 
• Relais administratif avec les instances du football (District, Ligue, Fédération) via les messageries 
• Développer l’image du club au niveau local et régional 
• Gérer les réseaux sociaux et le site internet du club 
• Elaborer et animer un ou plusieurs stages durant la saison sportive 
• Coordonner et animer les temps Périscolaires dans les écoles de la communauté de communes 

 

COMPÉTENCES / APTITUDES 
• Avoir le sens des responsabilités 
• Bon relationnel, communiquant 
• Technique d’animation de groupe 
• Technique d’entrainement sportif 
• Capacité à fédérer 
• Maîtrise des outils informatique 
 

DIPLOME(S) ET EXPÉRIENCE SOUHAITÉE  
• Débutant accepté 
• Expérience dans l’encadrement bénévole ou professionnel apprécié 
• Titulaire BMF, BEF ou BP JEPS apprécié 
• Formation en apprentissage possible (BMF, BEF, BP JEPS) 
 

Adressez CV et lettre de motivation :  
Par voie postale : 

SA Moncoutant Football, à l’intention du Président, 
Mairie de Moncoutant 
79320 Moncoutant-Sur-Sèvre  

Ou par mail à moncoutantfoot@gmail.com 

Pour plus de renseignement, contactez : Marsault Romuald (Président) – 06 82 00 44 48 
                                                                          Gazeau Romain (Référent commission jeunes) – 06 75 17 59 79 

mailto:moncoutantfoot@gmail.com

